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Charte du Groupement d’Intérêt Economique Toky Ny Tantsaha 
 

La charte Toky a pour objet de présenter les principes et règles de collaboration au sein du GIE Toky Toky. 
Il constitue un cadre de référence pour les membres et pourra se révéler comme un repère au niveau local 
et national pour toute unité économique souhaitant contribuer au développement de la production agricole 
locale. 
La création du GIE Toky est née de la volonté de ses membres fondateurs et du Centre International de 
Développement et de Recherche (CIDR) de promouvoir la production agricole locale et de mettre en 
commun des moyens pour une croissance mieux partagée entre les différents acteurs des chaînes 
agroalimentaires promues.  
 
Les adhérents à la charte Toky s’engagent à respecter les fondements de la charte Toky : 
- Valoriser la production agricole locale en identifiant des marchés porteurs 
- Respecter les critères de qualité, de quantité, de délais de livraison des produits à chaque niveau du 

dispositif à des prix rémunérateurs pour tous 
- Eviter la concurrence commerciale entre membres du GIE mais rechercher plutôt l‘entraide et la 

complémentarité 
 
1- La  charte Toky se fonde d’abord sur la valorisation des produits agricoles locaux 
 
Les adhérents à la charte Toky s’engagent à s’approvisionner en matières premières agricoles locales en 
priorité au sein du réseau d’entreprises Toky. Ils chercheront en particulier à promouvoir le soja tant auprès 
des producteurs pour la mise en culture qu’au niveau des consommateurs finaux. 
Pour cela les promoteurs noueront des relations commerciales équitables avec les producteurs. Ces relations 
seront basées sur des critères de qualité des produits, de respect des quantités et des échéances et sur la 
prise en main par les producteurs de fonctions telles que le tri post récolte, la pesée et le conditionnement, 
la pré-collecte.  
 
2- La charte Toky exige le respect de critères de qualité dans les transactions commerciales 
 
Les adhérents à la  charte Toky s’engagent à : 
Au niveau des entreprises de services aux producteurs, 
- S’approvisionner dans le réseau de groupements de producteurs ezaka sur la base de contrats 

équitables pour les producteurs 
- Livrer en qualité, quantité et délais les clients en particulier ceux du réseau 
- Pratiquer des prix rémunérateurs tant pour les producteurs que pour assurer la viabilité de l’entreprise 
Au niveau des unités de transformations, 
- S’approvisionner en matières premières en priorité dans le réseau Toky 
- Produire des farines ou des provendes de qualité en favorisant l’introduction du soja 
- Veiller à maintenir un réseau commercial performant 
 
3- Le charte Toky repose sur le principe d’une croissance mutuelle des acteurs des filières agricoles locales 
 
Chaque adhérent s’engagent à :  
- Bannir toute forme de concurrence avec un autre adhérent 
- Eviter toute forme de croissance économique et commerciale aux dépens d’un autre adhérent 
- Promouvoir un dialogue régulier entre les différents acteurs des filières promues : entreprises de 

transformation, entreprises de services, producteurs. Ce dialogue s’exercera notamment par 
l’intermédiaire de réunions inter-ezaka en préparation et en évaluation des campagnes agricoles. 

 
4- Adhésion 
 
Le GIE Toky est chargé de promouvoir, contrôler et faire évoluer la charte Toky. 
Le GIE Toky reçoit les demandes d’adhésion de nouvelles unités économiques et les propose à son 
Assemblée Générale. Les propositions du GIE sont accompagnées d’un avis. 
Une présentation préalable du projet d’entreprise du candidat à l’adhésion devant les membres du GIE Toky 
permettra de porter un jugement motivé. Les adhésions sont prononcées par l’assemblée générale à la 
majorité des ¾ des membres adhérents. 
 
La charte Toky est susceptible de changements en fonction de l’évolution de la situation des entreprises des 
adhérents et de leur contexte général. 
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5- Respect de la charte – Exclusion 
 
Le GIE Toky est chargé de vérifier que les membres respectent les exigences de la charte Toky. 
Le non-respect des exigences de la charte Toky est sanctionné par un avertissement prononcé par les 
administrateurs du GIE Toky sur proposition d’un conseiller. L’exclusion peut être prononcée par l’Assemblée 
Générale des membres à la majorité des ¾ des membres actionnaires après 1 avertissement. 
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Bases de la coopération au sein du GIE Toky  

Attraits du GIE Toky Principes / règles de coopération Toky 
Des services commerciaux / marketing 

- Mise en relation / courtage avec des 
acheteurs 

- Appui à la négociation et formalisation des 
contrats 

- Informations sur les prix (intrants, produits 
agricoles, etc.) 

- Promotion commune de l'image/identité Toky 
: communication, publicité, label, etc. 

- Conseil et recours éventuel en droit 
commercial (contrats, pénalités, …) 

- Appui à la force de vente des unités urbaines 

- Collecte / partage d'informations économiques 
utiles au réseau : prix/marchés, disponibilité 
de produits agricoles, … 

- Une politique établie et respectée de qualité 
des matières premières, produits finis, 
relations,… 

- Concertation – voire harmonisation sur les 
prix, sur les politiques commerciales  

- Des contrats négociés, formalisés, respectés 
- Respect des échéances sur les livraisons… 

Des appuis et services techniques 
- Formations, conseils techniques sur toutes 

innovations en production agricole, 
transformation agroalimentaire, etc. 

- Suivi-conseil en gestion 
- Prise en compte des activités de l'ensemble 

du ménage : recherche de complémentarité 
et de stabilité. 

- Appuis logistiques ponctuels lors des 
transactions : contrôles de pesée / livraisons à 
Tuléar, recherche de transporteurs, … 

- Convenir, enregistrer et partager / comparer 
des indicateurs de suivi-gestion des activités  

- Recherche d'économies par concertation ou 
groupage des transports 

- Identification d’expertises externes adaptées 

Des conseils économiques 
- Appui à la réalisation de plan d’affaire annuel 
- Appui au calcul de rentabilité, suivi des 

charges et recettes 
- Conseils en gestion économique et financière 

(trésorerie, stratégie d’approvisionnement…) 

- Tenue des documents d’enregistrement 
- Production régulière des états financiers 
- Organisation du contrôle de gestion interne et 

externe 

Des conseils financiers et de l'intermédiation bancaire 
- Appui au calcul du besoin de financement et à 

la négociation des conditions de crédit 
- Garantie / caution bancaire 
- Recherche de modalités efficientes et 

sécurisées de transferts financiers (en lien 
notamment avec Vola Mahasoa) 

- Pas de crédit direct :  
¤ ni du GIE Toky vis-à-vis de ses membres,  
¤ ni entre les membres eux-mêmes 

Des soutiens institutionnels et juridiques 
- Dialogue avec l'administration : fiscale, etc. 
- Conseil et protection juridique 

- Les entreprises membres doivent être 
formellement reconnues (à un niveau adapté 
de formalisation)  

Un groupe autonome d'entreprises solidaires 
- Animation des membres Toky : notion de club 

d'entrepreneurs, rencontres d'échanges 
d'expériences, etc. 

- Réunions régulières, organisées en tournant 
sur les différents sites ruraux et Tuléar  

- Système permanent d'information interne 
 

- Critères d'admission :  
¤ être acteur de la chaîne agroalimentaire locale 

(agriculteur, éleveur, transformateur, …) 
¤ payer un droit d'entrée, une adhésion 
¤ complémentarité et non concurrence entre les 

membres existants 
- Détecter / identifier et proposer d'autres 

membres potentiels utiles au GIE 
- Recherche des conditions et modalités 

d'autofinancement du GIE : cotisations, 
services facturés en interne et en externe, 
activités économiques propres, … 
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